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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'Association 
des retraités d'Hydro-Québec, Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau (ARS), 
tenue mardi le 4 janvier 2011, 9hres, au 1400 rue Manic, Chicoutimi, salle  
André Allard 
 
Présents : Edmond-Louis Gagné, Michelle Robin, Monique Bolduc, Hélène Gaudreault, 
Johanne Vaillancourt, Gilles Tremblay, Henri Martin, Aurélienne Lavoie, Lucie 
Duchesne, Guy Tremblay, Sylvie Gravel 
Absents : Robert Boily, Michel Verville 
 
1- Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Gilles Tremblay, appuyée par Henri Martin et  
acceptée à l’unanimité, le varia demeurant ouvert. 
 
2-Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2010 
 
Après la lecture du procès-verbal du 4 janvier 2011,  il est convenu, suite à un commentaire, 
de modifier la numérotation du p’tit feuillet qui devient le point 5.6.  Suite à la correction, 
Sylvie Gravel en propose l'adoption, appuyée par Lucie Duchesne. La proposition est 
acceptée à l'unanimité.  
 
3- Rapport du président 
 

- Félicitation à Guy, Gilles et Sylvie pour l’excellence  de l’organisation de l’activité 
brunch-quilles du 23 janvier dernier. 

 
- Je veux remercier Gaston Ouellet qui a contribué à la transmission, pendant plusieurs 

années, des messages téléphoniques de l’ARS au Lac St-Jean. Celui-ci m’a informé 
de sa volonté de terminer cette collaboration. Nous sommes donc à la recherche d’un 
nouveau collaborateur.  

 
- Centraide : La contribution des retraités à la campagne Centraide a été de $9 514 pour 

un taux de participation de 23.4%. Ceci représente une diminution par rapport à 
l’année précédente. Nous remercions ceux qui ont eu la générosité de  contribuer. Il y 
aura une rencontre le 9 février pour le dévoilement des résultats de la campagne 
Centraide pour la région Saguenay – Lac St-Jean. 

 
 

 

 



2 

 

4- Lecture et adoption du rapport financier et acception des dépenses courantes 

Rapport de Michelle Robin sur l’état des revenus et des dépenses pour la période du 1er  au 
30 janvier 2011 
   

Solde en banque au 31 décembre 2010   6982.76$ 
          
  Revenus          ------------- 
  Dépenses                 20.00$ 
            Solde de banque au 31 janvier 2011    6,962.76$   
   
Il est proposé par Aurélienne Lavoie et appuyé par Guy Tremblay d’accepter le rapport de 
l’état des revenus et dépenses pour la période citée. La proposition est acceptée à 
l’unanimité.  
 
5-Rapport des comités réguliers 
 
5.1 Bilan des activités sociales 
 
5.1.1 Brunch quilles : 23 janvier 2011 
- Nombre de participants : 61 (47 joueurs de quilles et 14 membres pour le brunch seulement) 
- Revenus : 610.00$ (10$ X 61) 
- Dépenses : 887.00$ 
- Coût de l’activité : 277.99$ (4.54$ par membre) 
 
Évaluation : tous les participants se sont bien amusés et ont apprécié les deux (2) volets de 
l’activité. 
 
Projection pour l’an prochain : comme ce fut le cas cette année, 8 allées de quilles 
seulement seront disponibles l’an prochain, dû aux réservations récurrentes de différents de 
joueurs. Suite à une discussion, il est convenu d’inscrire, sur la fiche d’inscription 2012, l’avis 
« premiers arrivé-premiers servis », avec la mention que seuls les premiers 48 membres 
inscrits pourront bénéficier d’une place sur une allée. De plus, le CA accepte la 
suggestion de demander un montant différent aux membres qui désireront participer 
uniquement au brunch, sans jouer aux quilles (8.00$ au lieu de 10.00$). 
 
5.2 Prochaines activités 
 
5.2.1 souper de la St-Valentin 
Date : 12 février 2011, 17h30 
Endroit : Salon de quilles le Dallo, 770 rue Jolliet, Chicoutimi 
Coût : 15$ par membre  
Date limite d’inscription : 8 février 2011  
 
Toutes les réservations (repas, décoration, musique) ont été complétées par les organisateurs 
pour cette soirée, toujours appréciée par les membres. 
 
Il est envisagé que l’activité se déplace dans une autre salle l’an prochain, mais aucun endroit 
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n’est encore arrêté. Une réflexion sur le sujet s’amorce et une décision devrait être prise au 
plus tard en septembre, compte tenu de la nécessité de réserver assez tôt à l’automne pour 
être assurés que les salles envisagées sont disponibles. 
 
5.2.3 Soirée de cartes 
Date : 25 mars 2011, 17h00 
Endroit : Salon de quilles Le Dallo, 770 rue Jolliet, Chicoutimi 
Coût : 6.00$ 
 
Note1 : la fiche d’inscription sera expédiée avec l’envoi du mois de mars. 
Note 2 : il est également possible de jouer, en équipes, à un autre jeu de société tels les dés, 
le scrabble, le scip-bo, etc. 
 
5.3 Dîner du mois 

 

DÎNER DU Mardi 1er mars 2011, 11h30 
Restaurant Le Café du Presbytère 
240 Bossé, Chicoutimi 
 
5.4 Comité du téléphone 
 
Le comité a fonctionné en janvier, suite au décès de Monsieur Claude Gauthier. L’opération a 
donné lieu à une mise à jour de la liste par Sylvie Gravel. Suite au retrait de ce comité de 
Monsieur Gaston Ouellet, il est convenu que sa liste serait répartie entre les  membres du 
C.A. pour qui les appels à Alma ne nécessitent pas d’interurbain. 
 
5.5 APRHQ 
 
Notre représentante sur le comité provincial, Johanne Vaillancourt, dépose son rapport, suite 
à la réunion du comité à laquelle elle assisté le 26 janvier 2011. Le document couvre les 
points suivants : 

- Rapport de la présidente 
- Croix bleue 
- AVCS et AVCB 
- Centraide 
- Soirée Gala 25ième anniversaire de l’APRHQ (le 30 avril 2011) 
- Assemblée générale annuelle 
- Secrétariat 

Note 1 : Un chèque de 3410$, couvrant une contribution pour 342 membres pour 
l’année 2010, a été remis à L’ARS par l’Association provinciale des retraités. 
Note 2 : La prochaine réunion de l’APRHQ aura lieu mercredi le 23 mars 2011. 
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5.6 Le p’tit feuillet 

 
Les sujets traités dans le numéro de décembre sont les suivants : 

 
1- Éditorial 
2- Le p’tit Einstein 
3- Le coin du p’tit vieux 
4- Pensez à vous 
5- Brunch-Quilles 2011 
6- Le p’tites drôles 
7- Réflexion 
8- Le p’tit croisé 
9- Salmigondis 

 
6-  Correspondance 
 
6.1 Correspondance reçue 
 
Une facture de 190.75$ a été reçue de la compagnie d’assurance La Capitale pour couvrir 
notre prime « responsabilité administrateurs et dirigeants ». 
 
7.0 Sujets divers 
 
7.1- Site Web 
 
Le responsable du dossier, Michel Verville, étant absent, le sujet est remis à la prochaine 
rencontre du mois de mars. 
 
7.2 Texte définitif de la Charte pour l’assemblée générale 
 
La charte modifiée, acceptée à l’unanimité en décembre dernier par les membres du C.A., et 
enrichie d’un texte sur le code d’éthique dont la teneur fut également acceptée à l’unanimité, 
fut présentée par la responsable du comité Hélène Gaudreault. Il fut convenu que le 
document, tel que proposé, sera joint à la convocation à L’Assemblée générale annuelle,  
pour envoi à tous les membres de l’ARS, en mai prochain. Ces derniers pourront alors en 
prendre connaissance avant l’assemblée, au cours de laquelle ils seront appelés à se 
prononcer sur son contenu. 
 
8- Bilan de la campagne de cotisation 2011 
 
Au 31 janvier 2011, 172 contributions annuelles avaient été reçues sur 187 membres payants.  
La date limite du 15 février a été fixée pour le paiement desdites contributions, à défaut de 
quoi les personnes seront éliminées de notre liste de membres et ne recevront plus notre 
correspondance mensuelle. 
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9- Levée de l’assemblée 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Henri Martin, appuyée par Guy Tremblay, 
et acceptée à l’unanimité. Il est 11h40. 
 
 
Prochaine réunion : mardi le 1er mars 2011, 9hres 
 
 
Par Hélène Gaudreault 
Secrétaire de l’ARS 


